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Lors des évaluations d’économicité futures, la
morbidité d’un collectif de patients sera prise
en compte afin que seuls les médecins qui
ne travaillent pas de manière économique
soient identifiés.

Mettre les données numériques des
patients au service de la science ? Nous
avons demandé à notre expert ce qui était
souhaitable, possible voire abusif.

Les assureurs-maladie préfèrent accumuler
des réserves plutôt que baisser leurs primes.
Vraiment ? Nous vous révélons les chiffres
réels concernant les réserves.
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